
Saint-Constant 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Constant tenue au lieu ordinaire de ses séances le mardi 16 avril 2019 à 19h30, à laquelle 
sont présents : mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, André Camirand, Gilles 
Lapierre, Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, Mario Perron et Mario Arsenault 
formant le quorum requis par la Loi sous la présidence de monsieur le maire Jean-Claude Boyer. 

La directrice générale, madame Nancy Trottier et la greffière, Me Sophie Laflamme sont également 
présentes. 

181-04-19 ADOPTION - PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L'EXAMEN DES 
PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE L'ADJUDICATION OU DE 
L'ATTRIBUTION D'UN CONTRAT 

CONSIDÉRANT que le projet de loi n°108 : Loi favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27) a été sanctionné le 
1er décembre 2017; 

CONSIDÉRANT que faisant suite à cette sanction, et conformément à l'article 573.3.1.3 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), une ville doit se doter d'une procédure portant sur la 
réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite 
d'une demande de soumissions publique ou de l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un 
fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de 
soumissions publique; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Constant souhaite adopter une procédure portant sur 
la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un 
contrat; 

Il est PROPOSÉ par monsieur David Lemelin APPUYÉ de monsieur Mario Arsenault ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

D'adopter telle que soumise, la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes 
formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat, préparée par la Division des 
approvisionnements, en collaboration avec le Service des affaires juridiques et greffe. 

ADOPTEE 

rtifiée 

ie Laflamme^ greffière 

Affaires juridiques et greffe 

ce 18 avril 2019 

Adresse postale 
147, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant, QC J5A 2G9 

Me Sophie Laflamme, greffière 
(signé) 

B 450 638-2010 
greffe@saint-constant.ca 

saint-constant.ca 


